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RAPPORT
MORAL
Robert GELY

Président du Comité
Départemental Olympique et
Sportif
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“

Notre mission est
d’être au plus
près de vous afin
d’être à votre
écoute.

”

Je souhaite la bienvenue aux personnalités et aux représentants du mouvement sportif lozérien.
Cette AG a une ambiance particulière car notre ami Jean-Paul nous a tiré sa révérence le
21/08/2017. Il a été pendant de nombreuses années l’organisateur, la cheville ouvrière et l’âme de
notre comité. Nous pensons souvent à lui, son action fut primordiale, son engagement de tous les
instants, son honnêteté intellectuelle, sa connaissance du monde associatif et sportif ont posé les
bases de notre CDOS actuel.
La salle de réunion de la Maison Départementale des Sports porte désormais son nom « salle JeanPaul SANCHEZ ».
Mesdames, messieurs, je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence
en son honneur.
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble du conseil d’administration du CDOS et ses salariés,
Maxime et Magali et je souhaite la bienvenue à Thibaut FRAY, notre nouvel agent de développement
sportif. Comme vous le constatez Maxime NURIT n’est pas présent. En effet, il a réussi un concours de
la fonction publique et donc est parti vers d’autres horizons. Nous lui souhaitons de réussir pleinement
dans sa nouvelle carrière. Le CDOS aura été, une nouvelle fois, un tremplin pour un de nos salariés.
Avec le soutien de tous ses membres, avec le
travail d’une équipe de salariés motivés, nous
essayons d’être toujours dans la réflexion et
dans l’action afin d’avancer sur l’ensemble des
dossiers, pour que le CDOS réponde aux
Les services de l’Etat
attentes et aux besoins du monde sportif.
CNDS : 40 400 €
Nous avons été présents ou représentés lors de
vos AG de comités. Notre mission est d’être au
Emploi Sportif Qualifié : 12000 €
plus près de vous afin d’être à votre écoute.
Formation : 2700 €
Chèques Sport Lozère : 12000 €
Fonctionnement CDOS/CRIB : 13200 €
Héritage 2024 : 1500 €
SESAME (DRJSCS) : 4000 €

Le Conseil Départemental

Montant des aides financières : 17 250 €
aide à notre Maison Départementale des
Sports : 17000 €
Grand Défi Vivez Bougez : 250 €
Le CDOS adresse ses sincères remerciements
à Mme Sophie PANTEL, Présidente du Conseil
départemental et à Jean-Claude MOULIN,
responsable de la commission sport, pour leur
soutien.

FONJEP : 7 107 €.

J’adresse mes remerciements à M. Denis MEFFRAY,
Directeur de la DDCSPP et à ses services.
La DDCSPP a souhaité, avec notre soutien logistique,
maintenir l’opération « Chèques Sport Lozère ». Je
rappelle le bien-fondé de ce dispositif qui permet à
des familles bénéficiant de l’Allocation de Rentrée
Scolaire (ARS) ou de l’AEEH, de financer l’inscription
de leurs enfants dans une association sportive.

La Maison Départementale des Sports
Durant l’année 2017, nous avons eu plusieurs
discussions avec le Conseil Départemental à ce sujet.
Actuellement, nous ne savons pas où en est le projet
et quand le mouvement sportif lozérien pourra
s’installer dans les nouveaux locaux. La non
accessibilité de nos locaux actuels ne va pas dans le
sens de faciliter la vie de nos amis du secteur
handisports. Bien au contraire, ils se sentent
abandonnés, voire oubliés.
Cependant, nous faisons confiance à la Présidente et à
ses services pour mener à bien cette opération
indispensable au mouvement sportif lozérien.

© Lozère Tourisme

Le Centre National pour le Développement du Sport
Rappel : Enveloppe territoriale CNDS en 2017.
La part territoriale Occitanie : 11 793 592 €
Part de l’emploi : 3 895314 € (soit 33 % de l’enveloppe 2017)
Enveloppe territoriale CNDS en 2018.
La part territoriale Occitanie : 9 034 112 €
Part de l’emploi : 4 510000 € (soit 50 % de l’enveloppe 2018)
Différentiels
Entre 2017 et 2018, diminution de l’enveloppe territoriale Occitanie de
2 759480 € soit une diminution de 23 %.
Vous constatez que le sport ne semble pas être une priorité
gouvernementale quand on sait que le budget du ministère des sports
a baissé de 7 % bien que nous ayons obtenus l’attribution des JO en
2024.
L’Etat souhaite que nos athlètes obtiennent de nombreuses médailles
mais ne semble pas vouloir mettre les moyens nécessaires pour les
obtenir.

Devant de tels faits :
Comment les persuader de continuer à s’engager;
Comment continuer à motiver les bénévoles;
Comment ne pas se décourager;
Faudra-t-il engager des actions pouvant aller jusqu’à l’arrêt de notre
engagement afin que l’Etat comprenne que le sport français repose sur
nos épaules,
Suite à l’initiative de la présidente du CDOS de la Haute-Garonne,
l’ensemble des CDOS de notre région a décidé de faire parvenir un
courrier au Président du CNOSF, Denis MASSIGLIA, pour montrer la
détermination du mouvement sportif afin qu’il en informe la Ministre
des Sports. Je demande aux comités départementaux de bien vouloir
cosigner ce courrier. Nous devons être unis dans les circonstances
actuelles.

© Badminton Club Mendois
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Le plan Sport et Territoire

Points importants CNDS 2018
1° Soutenir la professionnalisation
mouvement sportif
Développer l’emploi sportif
Accompagner l’apprentissage

du

2° Corriger et réduire les inégalités d’accès à
la pratique
3° Contribuer à la politique de santé publique
Sport sur ordonnance
Encadrement des patients atteints d’affection
de longue durée (ALD)

8

4°
Renforcer
la
lutte
contre
les
discriminations,
les
violences
et
le
harcèlement dans le sport
La formation des bénévoles ne sera pas prise en
compte sauf s’il s’agit de les former pour les
actions correspondant aux objectifs du CNDS.
En ce qui concerne la « Fête du Sport », sur le
modèle de la fête de la musique, le mouvement
sportif pense qu’il s’agit d’une action de
communication qui s’adresse au grand public,
aux pratiquants libres et aux collectivités plutôt
qu’aux comités et aux clubs.
Je rappelle que les représentants du mouvement
sportif ont voté contre le budget présenté par le
CNDS, mais celui-ci a été adopté puisque le
MOS
est
minoritaire
dans
le
conseil
d’administration.
Comme je l’avais indiqué lors de l’AG 2016, la
réforme territoriale est une opportunité pour le
Mouvement Olympique et Sportif Territorial
pour mieux adapter son rôle et sa gouvernance
au service du développement du sport dans nos
départements.

Sport et Santé-Bien-Etre
Sensibiliser et mettre en relation les
acteurs concernés par la prescription des
APS dans un but de santé publique
Porter des projets Sentez-vous Sport
(déclinaison du sport en entreprise)
Positionner le MOST au cœur des enjeux
de sport-santé bien-être

Actions spécifiques
Sports traditionnels
Sports nautiques
Sports de montagne
Sport et ruralité
Commandes Etat ou Collectivités
Sport en entreprise (opération Work and
Move au niveau régional)

Sport et Professionnalisation
Assurer
la
représentation,
la
mobilisation et la défense des intérêts du
MOST
Renforcer
le
circuit
d’information
permettant d’optimiser les pratiques
Développer une offre de services
concertée et territorialisée

Communication et Marketing
Compte tenu de la nouvelle organisation
du Mouvement Olympique et Sportif
Territorial les CROS Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées vont fusionner le
24/03/18 à Carcassonne, pour former le
CROS Occitanie.
Pour la suite de l’olympiade, je soumets à
votre réflexion les thèmes et les
orientations qui pourraient être les nôtres.
Le partenariat institutionnel autour de la
politique sportive pourrait s’amplifier sous
la forme d’un groupe de travail avec le
Conseil
Départemental
avec
la
participation de l’Etat (DDCSPP) et le
CDOS.

Sport et Education et Citoyenneté
Education, Engagement des jeunes
(service civique) et des femmes
Positionner le réseau territorial comme
interlocuteur privilégié des différents
acteurs de l’éducation et de la citoyenneté
Sport et Politiques publiques
Renforcer la représentation du MOST en
réponse à
ses
besoins (structures
déconcentrées des Fédérations)
 Renforcer la représentation du MOST
en tant que partenaire actif des acteurs
publics locaux dans la construction de
politiques publiques (intérêt général)

“

La réforme territoriale est une
opportunité pour le Mouvement
Olympique et Sportif Territorial pour
mieux adapter son rôle et sa
gouvernance au service du
développement du sport dans nos
départements.

”

Le sport comme outil de développement
Promouvoir les sports de nature et le
tourisme sportif
Encourager la performance sportive sur
le département

© Eveil Mendois Athlétisme – page Facebook

“

Le sport véhicule
des valeurs qui sont
porteuses d’un
message humaniste
issu du mouvement
associatif. Il est
vecteur d’éducation
et d’éveil à la
citoyenneté.

Le sport pour tous
Rendre accessible le sport lozérien
Appréhender la dimension citoyenne du
sport
Les équipements sportifs
Identifier l’offre actuelle
Le monde sportif
Aider à la professionnalisation du sport
lozérien
Continuer à former et à valoriser les
bénévoles

”

© Basket Causse Mendois 48 – page Facebook

Notre objectif est ambitieux, mais il est à
la hauteur des attentes des responsables
du monde sportif, qui, plus que jamais,
ont besoin de soutien.
Sur le plan institutionnel, en 2019, vous
aurez à voter les nouveaux statuts du
CDOS, applicables à partir de la prochaine
olympiade en 2021, nous en avons discuté
lors d’un comité directeur. La nouvelle
formule voulut par le CNOSF ne convient
pas au monde rural et en particulier à
notre département, compte tenu de notre
faible démographie. Il sera difficile de
trouver des bénévoles compétents en aussi
grand nombre.

Le sport véhicule des valeurs qui sont
porteuses d’un message humaniste issu
du mouvement associatif. Il est vecteur
d’éducation et d’éveil à la citoyenneté.
Le sport est porteur de valeurs culturelles,
intergénérationnelles et donne une image
positive pour soi et pour les autres.
Je terminerai en adressant un grand merci
aux dirigeants des comités et des clubs qui
consacrent quotidiennement leur temps
afin que leur association soit la plus
performante possible.
Je profite également pour remercier
l'ensemble des élus qui apportent leur
détermination et leur compétence pour
promouvoir
le
sport
dans
notre
département.
Je vous remercie de m’avoir écouté et je
laisse aux responsables des commissions
le soin de vous présenter leur rapport.

Robert GELY
Président du CDOS
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COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF
Lozère
CHIFFRES CLES SUR LE MOUVEMENT SPORTIF EN LOZERE
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31

© Société Mendois de Tir – page Facebook

comités
sportifs de
représentés

467
clubs sur le
département

25 430
lozériens licenciés
en club

5

20

formations des bénévoles
à la vie associative
organisées sur le
département

salariés d’associations
gérés par le CDOS en tant
que tiers de confiance
dans le cadre du CRIB
© Poney Club la Crouzette

QUELQUES CHIFFRES

RECETTES DU CDOS
10%

+ 8 000 kms

parcourus par
les bénévoles du Bureau sur l’année.
Prestations de services
DECOUPE DES
RECETTES

86%

Subventions
Reprise sur provisions

1 salle de réunion à la Maison Dép.
des Sports utilisées par 15
associations pour 79 réunions, soit
236 heures de travail.

4%
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DEPENSES DU CDOS

55%
Personnels
© Triathlon Langogne Naussac

Services extérieurs
DECOUPE DES
DEPENSES

Impôts et taxes

25%

Subventions versées

1%
19%

© NURIT Mathieu - Boxing Club Union Marvejols

Qu’est ce qu’un

CDOS ?

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) représente la
branche locale du Comité Nationale Olympique et Sportif
Français, qui est lui le représentant national de l’ « autorité
suprême » du mouvement olympique selon les termes de la Charte
Olympique.
Le CDOS est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et
des services de l’Etat au niveau local. Il a pour mission principale de
décliner les actions initiées par le CNOSF.
Ainsi, le CDOS participe au développement du sport sur le
département en venant en soutien aux associations sportives et en
participant au développement de projet.
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Les valeurs et missions du CDOS :
Contribuer à la défense et au développement du patrimoine
sportif départemental
Promotion des valeurs du sport
Développer la pratique sportive
Aider les comités départementaux ou unions d'adhérents dans
leur fonctionnement et favoriser la promotion des sportifs sur le plan
social
Coordonner le mouvement sportif

LE

CDOS LOZERE

Contribuer à la promotion des valeurs olympiques et à représenter le mouvement sportif sur le département

P

our développer le
patrimoine sportif, le
CDOS de la Lozère
réalise différentes
actions : la promotion
des valeurs du sport, de
la communication ou
encore le
développement de la
pratique sportive.

Promouvoir les valeurs
du sport
En tant que représentant du mouvement
sportif le CDOS 48 est présent dans de
nombreuses instances et peut être amené à
participer à l’élaboration de projets. Pour
exemple, le CDOS 48 a été l’initiateur des
Assises des territoires ruraux qui ont
désormais lieux au niveau national.

Développer la pratique
sportive
Le CDOS grâce à ses commissions et salariés participe à développer la
pratique sportive sur le territoire. Ainsi, afin de promouvoir et répertorier
toutes les associations sportives de la Lozère le CDOS a mis en ligne
un annuaire du sport lozérien numérique.
Le CDOS se charge également de l’animation de son site internet. Ce site a
pour objectif de promouvoir le sport lozérien. Il permet également de fournir
au mouvement sportif et plus généralement à l’ensemble du milieu associatif
les informations sur le développement et le fonctionnement de leurs
structures.
En effet, le site du CDOS est un centre de ressources dématérialisé, il
informe les dirigeants par la mise à disposition de publications et de
documentations.

Coordonner le
mouvement sportif
La Maison départementale des
sports (MDS) a été mise en place
sur le département. Elle est à la
fois un lieu d'hébergement et de
travail des acteurs du monde
sportif. A ce titre la MDS est le
siège de nombreux clubs ou
comités. C'est également un espace
de ressources, de conseils et
d'échanges pour les associations et
le grand public de part la
labellisation CRIB du CDOS.
La MDS est situé rue du Faubourg
Montbel, à Mende (48000) dans un
bâtiment mis à disposition par le
Conseil
départemental.
Elle
accueille dans ses locaux:
le
Comité
Départemental
Olympique et Sportif qui bénéficie
de bureau permanent pour exercer
ses missions
- le Comité Départemental de
Cyclisme
- le Comité Départemental de Gym
Volontaire (EPGV)
- le Comité Départemental de
Tennis
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Aider les comités départementaux ou unions d’adhérents dans leur fonctionnement
et favoriser la promotion des sportifs sur le plan social.
Conseil et formations :
Le CDOS 48 est labellisé CRIB (Centre de Ressources et
d’Informations pour les Bénévoles) ce qui lui donne la possibilité
de renseigner les associations sur leurs développements et leurs
fonctionnements. L’équipe du CDOS est disponible pour
répondre aux interrogations des dirigeants bénévoles et les
orienter.
Une rubrique « CRIB - Centre de Ressources et d'Informations
pour les Bénévoles » est mise à disposition sur le site internet.
Elle comporte un ensemble de document relatif à la vie de
l’association.

14

Des réunions d’informations gratuites sur la vie associative
sont organisées régulièrement sur les villes du département pour
les bénévoles et dirigeants d’associations. L’objectif est d’informer
et former les bénévoles et les salariés associatifs pour faciliter la
gestion quotidienne et le développement de l’association.

Aide à la gestion de l’emploi et à la
comptabilité
Le CDOS propose un accompagnement et un suivi pour les
projets
de
création
d’emploi
ou
de
groupements
d’employeurs dans le secteur associatif : conseils sur les
démarches, informations sur les emplois aidés... Un simulateur
du coût de l’emploi est mis à disposition sur le site internet.
Une fois les postes créés, le CDOS peut apporter de l’aide pour la
réalisation des contrats de travail, déclarations sociales, gestion
de bulletins de paie, etc.

Tarifs Prestations CRIB 2018

L’ASSOCIATION DU CDOS LOZERE

Statuts : association loi 1901
Membres : 31 représentants départementaux des organismes
représentant des fédérations membres actifs du CNOSF et des
personnes qualifiées.
Gouvernance :
- Assemblée Générale (ensemble des membres du CDOS)
- Comité Directeur (13 personnes)
- 7 Commissions (travail sur des thèmes précis)
- 2 salariés permanents

© Devers et Vertige – page Facebook

Missions :
Le CDOS Lozère a pour mission de contribuer à la promotion des
valeurs olympiques et de représenter le mouvement sportif en
déclinant au niveau local la politique du CNOSF.

BUDGET
Le budget du CDOS Lozère 2017 s’élève à 108 000€. Les ressources
comprennent des subventions du CNDS, des recettes issues de
services rendus dans le cadre du CRIB ainsi que des cotisations des
adhérents.
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PANORAMA
évènements majeurs

JANVIER
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➢ Réunion du CDJVA (Préfecture)
➢ Entretien préalable au licenciement
personnel CMSD
➢ Réunion de la Commission de
Coordination Régionale (Carcassonne)
➢ Réunion
de
travail
DDCSP
:
orientations 2017
➢ Assises des CROS / CDOS/ CTOS à
Montpellier
➢ Réunion DRJSCS : visioconférence
avec Midi Pyrénées

AVRIL
➢ Réunion de travail DDCSP : l’emploi
dans le champ du sport et de
l’animation
➢ Commission « santé, bien-être » et
« sport et handicap » au « Campus
Bien-être » à Langogne
➢ Semaine Sport Santé Développement
Durable avec la commission santé et le
lycée Terre-Nouvelle de Marvejols

de 2017.

FEVRIER

MARS

➢ Réunion de la CCR (Agen) : nouvelle
inter région
➢ Réunion avec le Maire de Mende
(CMSD)

➢

➢
➢
➢

MAI

Réunion d’information CNDS à
l’attention des Comités
départementaux Sportifs
Assemblée Générale Elective du
CDOS à Mende
Conférence des Présidents de CDOS
+ Comité Directeur CROS LR
Réception Complexe Euroméditerranéen (handisport Tennis de
Table)

JUIN

➢ Formation PSC1 (Croix Rouge)
➢ Mairie de Mende : Trophées AFL

➢
➢
➢
➢
© Eveil Karaté Dô Mendois

Quelques

➢

Championnat de France pétanque
Vétérans Mende
Réunion CNDS à la DDCSPP
Réunion Mairie de Langogne
Conférence des Présidents et Comité
Directeur CROS Montpellier
CCR Carcassonne

OCTOBRE

JUILLET
➢

Réunion CDESI, commission APPNDT

AOÛT

➢

➢
➢
➢

Conférence des Présidents et Comité
Directeur CROS Montpellier
Entretien d’embauche
Participation à la « Marche pour la
vue », commission « santé, bien-être»
4ème Assises Sport et Territoires
Ruraux à Clermont Ferrand

➢ Fermeture annuelle du CDOS

©Club Nautique Naussac Langogne

NOVEMBRE
SEPTEMBRE
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

Réception attribution JO CDOS Albi
Réunion de la CCR (Albi) : formation
régionale et service civique
Réception Crédit Agricole CEM
Montrodat;
Rencontre avec « Mendeutique48 » :
changement
imprimante
Maison
Dép. des Sports
Réunion
présentation
politique
Départementale de la Jeunesse du
Conseil Départemental
Présentation du Tour Cycliste du
Gévaudan
Participation à une étape du Tour du
Gévaudan
Réunion de travail DDCSPP : point
sur les différentes subventions et
actualités (CESAME…)
Remise des prix du Tour Cycliste
Féminin International de l’Ardèche.
Forum des associations

➢
➢

Entretien d’embauche CDOS
AG CD Tennis à Mende
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DECEMBRE
➢
➢

Réunion DDCSPP CRIB
Entretien journaliste Midi Libre
©Mende Gévaudan Club Handball

©Eveil Mendois Natation

REPRESENTATION DU MOUVEMENT SPORTIF
Comme tout au long de l’olympiade, les élus du CDOS ont tenu à prendre part aux Assemblées Générales des
Comités Sportifs. Cela n’a pas toujours été possible, le Président et les membres du Comité Directeur devant
répondre à de multiples sollicitations associatives en plus des obligations professionnelles pour certains
d’entre eux.

COMITE DIRECTEUR

18

Le Comité Directeur s’est réuni à 2 reprises en
2017 : 27 avril, 05 octobre. Il convient de noter
également différentes réunions de commissions
ou groupes de travail (annuaire du sport,
semaine sport santé…)

PARTICIPATION AUPRES
D’ORGANISMES
Le CDOS était également présent au niveau (voir
rapport commission APPN) :
de Sport Mac
du Comité de Massif
du Parlement de la Montagne…

MANIFESTATIONS OU
EVENEMENTS SPORTIFS
Le CDOS était également présent (dirigeants ou personnel)
manifestations ou évènements sportifs :
Trèfle Lozérien à Mende
Semi-marathon Marvejols Mende
Forum des Associations (Mende)
Tour de France Cycliste Féminin International de l’Ardèche
10ème Journée Régionale Sport Santé
4ème Assises Sport et Territoires Ruraux
Tour Cycliste du Gévaudan…

lors

de

divers

Il convient également de signaler la mise à disposition du personnel (Semi-marathon
Marvejols-Mende).

REPRESENTATION AUPRES DES PARTENAIRES
Cette année encore, le CDOS a joué son rôle de représentant du mouvement sportif départemental auprès de ses différents partenaires :

Le Conseil Départemental Lozère
Participation aux travaux de la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI).
Mise en place de la GTMC

© LSO – R. GELY lors du Tour du Gévaudan

Le Comité Régional Olympique et Sportif
Comités Directeur CROS
Comité de Coordination Régional LR-MP
Le Comité National Olympique et Sportif
Assemblée Générale des CROS, CDOS et CTOS du 20 et
21 janvier à Montpellier
Participation à différentes Commissions des Territoires et
rencontres interrégionales Sud Est CROS/CDOS

19

© Midi-Libre

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations
Gestion du CNDS : réunion d’information des Comités
Départementaux, étude des dossiers
Gestion des « chèques Sport Lozère » 2017
Co-organisation du Programme 2017 de « Formation des
bénévoles Vie Associative » (MDECS, FDFR, Ligue
Enseignement FOL 48)

Rapporteur : Michel VALETTE

C.R.I.B. / Formation – Emploi

Rapporteur : Jean-Claude PIROG

Santé et bien-être

Rapporteur : Liliane DOMERGUE

Communication

Rapporteur : Jean-Paul CHEDANNE

Sport et Handicap

Rapporteur : Sylvain BRUNEL

Sport et Jeunesse

Rapporteur : Igor AMANS

Club Sport Lozère

Rapporteur : Michel VALETTE

© Eveil Mendois Tennis de Table
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A.P.P.N. / Territoire / Développement

© Rugby Club Haut Gévaudan – page
Facebook

RAPPORT DES COMMISSIONS

A.P.P.N. – TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT
La commission APPNTD a vocation à faire entendre la voix du sport à l’échelle du Massif Central notamment à
travers l’association Sports Mac. Au fil des ans, de « suiveur » la commission a pris le statut de « moteur ».
Après relecture de mon rapport de l’année dernière, j’ai pensé qu’il
n’était pas judicieux de perdre son temps à redire chaque année la
même chose mais d’une manière différente.
La première partie de mon rapport est donc la copie intégrale de
2017 :

exemple, dont nous sommes les co-animateurs, le diplôme
« d’animateur sportif polyvalent » mis en place à l’UFRAPS de
Clermont-Ferrand à notre initiative, les Assises « Sport et
Territoire ruraux » nées en Lozère de la proposition de Benoît
Malaval.

Plus qu’un rapport de commission, je vais vous donner un compte
rendu d’activité comme je l’ai déjà expliqué lors d’une précédente
AG. En effet le travail de commission sur ce thème là se fait
essentiellement à l’échelle du Massif-Central à travers « Sports
Mac ».

La deuxième partie va consister à actualiser les informations qui
en fait permettent de voir l’évolution des actions évoquées l’année
dernière.

Si à l’origine nous avons créé une commission APPN au CDOS
c’est pour suivre au plus près l’évolution de cette démarche qui est
une spécificité de notre département et qui n’a pas la même
résonance sur tous les territoires.
Au fil des ans, de « suiveur » nous sommes devenus « moteurs ».
Sports Mac a été créé en 2005 par une dizaine de départements du
Massif-Central, qui en regroupe 22, pour donner au sport à travers
le Comité de Massif, la place qui lui revient, nous a-t-il semblé,
dans la démarche initiée par la loi Montagne de 1985.
Notre action touche essentiellement, vous l’avez deviné, les
territoires ruraux et plus spécialement même les territoires
ruraux de montagnes.
Pour illustrer notre action jusqu’à ce jour nous nous contenterons
d’évoquer quelques thèmes dont vous avez pu entendre parler.
Citons les « Pôles Pleine Nature » dont nous avons été très
précisément les initiateurs, la Grande itinérance, de la GTMC par

Après celles de Laguiole en 2015, les dernières ont eu lieu à
Clermont-Ferrand les 13 et 14 octobre 2017. Elles n’ont pas
réellement atteint tous les massifs comme c’était le but mais elles
ont permis avec l’IADT (Institut Auvergnat de Développement des
Territoires) de lancer la réflexion sur un programme d’actions déjà
retenu et financé dans le cadre du Programme Massif Central
2015/2020. Nous avons l’année 2018 pour proposer les actions
qui seront mises en œuvre avec financement à la clé, en 2019 et
2020.

La GTMC VTT
Le balisage est terminé. Reste à bâtir « l’enrichissement »
touristique de l’itinéraire, des étapes et demi-étapes des entrées et
la « mise en marché ». Le CDOS (MV) avec Frédéric DELARCE (CD
Cyclisme) avait assuré le relais du département avant l’arrivée de
Sandrine LAGLOIRE.
© CDOS Lozère - 4ème
Assises Sport et Territoires
Ruraux

J’hésitais à recommencer comme je le fais depuis 4 ou 5 ans
maintenant mes explications pour ne pas lasser l’auditoire ou le
lecteur mais après réflexion, le respect de ceux qui n’auraient pas
eu connaissance des rapports précédents m’oblige à fournir un
minimum d’explications.

Les Assises Sport et Territoire ruraux
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Sur la « Grande Itinérance » (programme Massif Central), nous
avons encore un créneau à investir avec la FFR qui d’ailleurs vient
de rentrer à Sports MAC et au Comité de Massif en la personne de
Danielle LABLE, vice-Présidente nationale de la FFR.

Les Pôles Pleine Nature
Pour mémoire, la démarche Massif Central a été initiée à l’échelle
du Comité de Massif, pilotée par Sports MAC pendant 2 ans (20122013) associé à Montagnes Massif Central (ski de fond) et au CDT
du Lot. Ont ainsi vu le jour, touchant la Lozère, 4 Pôles. Deux ont
obtenu leur label (et les finances qui vont avec ! ) en 2017 : le Mont
Lozère et l’Aubrac. L’Aigoual et la Montagne Ardéchoise avaient été
retenus dans la première tranche.
Pour mémoire encore, « les Gorges du Tarn » qui selon moi ne
répondaient pas au critère des pôles (neige) pleine nature n’a pas
été retenu. De son coté dans la première tranche, la Margeride non
plus n’a pas été retenue et c’est très dommageable financièrement.

Le PNR Aubrac
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Ce 53ème PNR touche 3 départements (Lozère, Aveyron, Cantal). Il
vient d’obtenir son titre très récemment et le mouvement sportif a
toujours été présent à travers Sports MAC et son représentant
aveyronnais, le président du CDOS : Jean François ANGLES. Sans
le mouvement sportif, les 5 stations de ski du PPN et du PNR
auraient eu beaucoup de mal à être reconnues comme elles l’ont été
à travers la dimension « Pleine Nature » et « 4 saisons » les menaces
de sous évaluation étaient récurrentes.

Le Parlement de la Montagne
C’est une création de la nouvelle région Occitanie. Nous y sommes
présents en tant que mouvement sportif là aussi avec Sports MAC.
5 représentants sont inscrits (Le Puy de Dôme, l’Aveyron, le Tarn (2)
et la Lozère) pour le MAC. La Coopération espérée avec les Pyrénées
n’est pas gagnée. Par contre certaines formes de « concurrence »
sont bien sous-jacentes. L’entente au niveau des stations de ski
peut sauver les relations confuses.
La gestion des crédits européens est un enjeu réel. A SUIVRE avec
beaucoup d’attention. Le bulletin neige de cet hiver sur la 3 m’a
obligé à monter au créneau et ce n’est pas gagné.

72 réunions

6 714 kms

Le Comité de Massif Massif Central
Là on est mieux (et encore ! ). Le nouveau Comité de Massif a été
installé à Royat le 9 mars 2018. On a conservé les deux postes de
représentants du sport (Yves LEYCURAS, et Michel VALETTE). Nous
avions obtenu 2 autres postes et ainsi doublé la représentation. Nous
avons dû les « partager » d’une manière qui peut cependant être
intéressante. Le 3ème a été confié à Danielle LABLE de la Nièvre, vicePrésidente de la FFR et déléguée du CDOS 58. Le 4ème a été attribué
au Docteur BOUSSUGE, élu à Murat et Président de Montagnes
Massif Central. Le sport, surtout le sport pour tous, le sport santé, le
sport tourisme, le sport nature, est bien présent et même bien
considéré par le Commissariat de Massif et le Préfet coordinateur, qui
nous sont acquis. La Convention de Massif 2015/2020 nous
permettra, espérons, de le prouver à travers le financement d’actions.
Mais les « actions » demandent avant tout des « dossiers ».
Pour une culture plus générale du mouvement sportif, j’apporte les
éléments suivants : le Comité de Massif Massif Central (22
départements et 4 régions représentés) est composé de 89 membres
(45 élus politiques, 44 représentants de la société civile) le « sport » a
pour ainsi dire 10 % de représentation de la société civile.
Pour plus d’informations encore, nous sommes, Yves LEYCURAS et
moi-même, membres de la Commission Permanente (31 membres) et
les lozériens présents au Comité sont :
Aurélie MAILLOL pour l’Occitanie
Sophie PANTEL pour le Département
Henri COUDERC, Président de la CC Gorges Causses Cévennes
Christine VALENTIN, Présidente de la Chambre d’Agriculture
Jean-Michel BONNEFOY de la CCI
Laurence DAYET, Directrice Adjointe PNC
Michel VALETTE, CDOS 48 – Sports MAC
A coté des 3 commissions : « Espace », « Mobilité », « Produits », nous
avons proposé un « atelier » « vie sociale » (sport, culture… qui devrait
être retenu).

Pour conclure, je ne vais pas développer 5 autres « chantiers » qui le
mériteraient mais ce sera pour plus tard. Citons les quand même : La
CDESI (Commission Départementale Espaces, Sites et Itinéraires), les
GAL (Terre de vie et Gévaudan), l’IPAMAC (Inter-Parcs Massif
Central), le CRT (Comité Régional de Tourisme), Natura 2000.

Le Rapporteur
MICHEL VALLETTE

C.R.I.B. / Formation – Emploi
Le Centre de Ressource et d’Informations pour les Bénévoles doit répondre à des demandes de plus en plus
nombreuses notamment en matière de gestion comptable et de gestion des paies.

CRIB & EMPLOI

CRIB & FOMATION
FORMATION DES BENEVOLES

5

4

Formations organisées en
partenariat

10

Thèmes :

emplois
temps plein

- Organiser un
évènement
- Communication :
support, affiche,
réseaux sociaux
- Comptabilité
- Communication 2.0
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FORMATION PSC1

11

7

associations

personnes formées au premiers
secours

20
salariés

21 700 €
de masse
salariale sur
l’année

ASSOCIATIONS
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LES PRINCIPAUX
UTILISATEURS :
DE LA MAISON
DEPARTEMENTALE
DES SPORTS

UTILISATIONS

Association Marvejols-Mende

Gestion des salaires, rédaction de contrat

Comité Départemental Cyclisme, Lozère Sport
Organisation, Vélo-Club Mende Lozère

Mise à disposition d’un bureau, gestion des
salaires, soutien logistique

Comité Départemental EPGV

Mise à disposition de bureaux et d’une salle de
stockage du matériel

Handisport

Contrôle de la tenue des comptes

Randonnée Pédestre

Reprographie, salle archivage

Eveil Mendois Natation

Gestion des salaires, comptabilité

Judo Club La Canourgue

Gestion des salaires, rédaction de contrat

Comité Départemental Ski, Association NSN

Mise à disposition d’un placard, comptabilité

Comité Départemental Tennis, Tennis Club de
Mende Cœur de Lozère

Mise à disposition d’un bureau, comptabilité,
gestion des salaires, rédaction de contrat

Badminton, Basketball, Course Orientation,
Canoë kayak, Equitation, Handisport, Karaté,
Spéléologie, Tennis de Table, Tir, Volley-ball …

Siège administratif ou social
Mise à disposition salle de réunion…

ET
DU CRIB

Diverses associations non sportives (Naitre et
Grandir, Yoga Orchidei, Familles de détenu,
Contelicot, Bouffadou, Cévennes écotourisme,
…)

Gestion de personnel, conseils, contrôle de la
tenue des comptes

SANTE
La commission Santé est intervenue à diverses reprises pour représenter et mettre en avant les actions du
CDOS. La commission garde à cœur d’unir ses moyens pour être plus porteuse et efficace.

10ème JOURNEE REGIONALE SPORT
ET SANTE
« L’activité physique sur ordonnance »
Une dizaine d’intervenants experts dans leur domaine de
compétences ont échangés avec pas moins de 150 personnes
présentes, dont le CDOS Lozère via ça commission santé
représentée par L. DOMERGUE.

REPRESENTATION DE LA
COMMISSION SANTE DU CDOS
4 réunions Commissions Santé CROS LR
7 déplacements dans des ateliers et manifestations santé
bien être (Marvejols, Chirac, Mende, Collet-de-Dèze…)
3 réunions d’assemblées générales (Moto Club Lozérien,
Comité Handisport, Ass. Marvejols-Mende)
1 forum des associations à Mende
9 événements sportifs de couverts (remise des prix badminton
Marvejols, invitation gala de danse de Mende, Tour Cycliste
Féminin de l’Ardèche, Trèfle Lozérien, Cyclo-cross Mende…)

APPEL A PROJET CNDS : HERITAGE 2024
« Semaine sport, santé, développement durable »
Du 2 au 5 mai, le lycée TerreNouvelle de Marvejols et le Comité
Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) ont travaillé ensemble pour
faire valoir le sport au bénéfice de la
santé auprès des plus jeunes. C’est
ainsi que plus de 200 élèves répartis
du CE1 au CM2 dans les écoles
privées du secteur de Marvejols, de
La Canourgue et de Chanac, ont pu
participer à des activités axées sur la
prévention santé par
la pratique
d’exercices physiques. Le CDOS, via
sa commission santé représentée par
Liliane DOMERGUE, à ainsi pu faire
intervenir auprès des classes Mme F.
DINANT, kinésithérapeute préventrice
« M’Ton Dos ». Dans un second
temps, les élèves ont pu continuer à
faire valoir leur santé par la pratique
d’une activité physique lors du
«
challenge
Marathon-Santé
»
organisé par le Lycée Terre-Nouvelle.
Pour cela un parcours balisé était
mis en place dans chaque école,
auquel
était
ajouté
des
vélos
d’appartement et tapis de courses. Le
principe : parcourir le plus de
kilomètres possible par école sur une
durée d’une heure.

Enfin, le mercredi 10 mai, les
élèves de seconde du lycée qui ont
grandement
contribué
à
l’organisation et à la réussite de
cette semaine « Sport-Santé », se
sont vu attribuer un cours
préventif d’une heure, assuré par la
même kinésithérapeute, sur une
brève présentation théorique de la
colonne et de son fonctionnement,
sur les postures à adopter pour
soulever des charges, et enfin, sur
quelques exercices pratiques pour
renforcer son dos.

© CDOS Lozère

26

COMMUNICATION
Au-delà d’un compte rendu annuel, il est nécessaire de reprendre les actions
majeures de la commission en 2017.
Après la publication de l’annuaire du sport départemental en 2013 pour l’olympiade qui suivait, le
CDOS a innové en 2017, en ce mettant à l’ère du numérique pour les années à venir. Riche d’une
base de données comptant près de 500 associations, les comités et leurs clubs bénéficient
gratuitement d’un outils de communication permettant de faire connaitre toutes informations désirées
sur l’association (correspondants, horaires des cours, tarifs, lieux de pratiques…).
Le site internet a par ailleurs été revu entièrement dans son organisation, en distinguant clairement
le CDOS Lozère, des activités du CRIB. Ceci dans le but de pouvoir assurer plus clairement une
information complète pour les bénévoles lozériens, qu’ils soient employeurs ou simples dirigeants.
Enfin, est paru avec un peu de retard (courant février 2018), un nouvel outil à destination du
mouvement sportif lozérien : le « Calendrier Sportif Lozérien ». Celui-ci permettra pour les années à
venir d’avoir une image la plus précise possible de l’offre compétitive sur le département, afin d’avoir
toujours conscience de la place et de l’importance : du sport, de ses événements, et de l’implication
des bénévoles qui en découlent.
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NOUVELLE ORGANISATION DU
SITE INTERNET CDOS / CRIB

ANNUAIRE DU SPORT
LOZERIEN NUMERIQUE

SPORT ET HANDICAP
Le mouvement sportif auprès des jeunes lors de la journée Campus Bien-être à Langogne

C’est au cours de la journée Campus Bien-Etre à Langogne le
mercredi 19 avril, journée organisée par le Comité d’Education
pour la Santé de Lozère que le Comité Départemental Olympique
et Sportif (CDOS) de Lozère a pu mettre à l’honneur, dans le
cadre de deux ateliers, le tennis de table handisport et le tir à
l’arc. Plus de 70 jeunes ont répondu présents, Willy Mourgues
et Sylvain Brunel ont ainsi pu échanger quelques balles avec
eux, que ce soit en simple ou en double. Ensuite, ceux-ci ont
reçu de la part du comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports un diplôme de participation à leurs
noms. Christelle Collange a fait découvrir
le tir à l’arc en
extérieur. Merci à ces bénévoles qui ont su comme souvent
donner de leurs temps pour mettre en exergue le dynamisme du
sport lozérien.

© CD Handisport 48 / CDOS Lozère

© Langogne Arc Club / CDOS Lozère
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© CD Handisport 48 / CDOS Lozère

SPORT ET JEUNESSE

CHEQUE SPORT LOZERE 2016-2017

14 940 €
d’aides reversées
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99
chèques d’une valeur de

1 140 €

79
associations destinataires

à

10 €

CAMPUS BIEN-ETRE LANGOGNE (cf. p.26)

CLUB SPORT LOZERE
Le Club Sport Lozère (CSL) est une commission interne du CDOS, nouvellement créée, regroupant un ensemble de
membres cadre du sport lozérien et des sportifs de haut niveau en vue de promouvoir le sport de haut niveau lozérien
sur le territoire national, voir à l’international.

Cette nouvelle structure est déjà ancienne avant d’avoir vraiment existé.
L’idée est née il y a 5 ou 6 ans au sein du CDOS. Certains d’entre nous
pensaient et pensent toujours que les médias locaux consacrent une place
importante au sport dans leur colonnes et c’est très bien.
Cependant, pour nous cette image médiatique du sport n’est pas
suffisante. Et notre rôle, à nous représentant de tous les sports doit être
celui du vulgarisateur, de l’informateur, voire du promoteur de tous les
sports oubliés ou marginalisés ou non reconnus comme ils devraient l’être
selon nous.
D’où l’idée du « Club Sport Lozère » qui se donnerait plusieurs missions.
Et cette démarche a été validée il y a plus de deux ans maintenant par
notre CDOS.
Les missions retenues sont de 4 niveaux :
1- Recenser tous les sportifs de « haut niveau », actuels ou anciens,
lozériens ou ayant un rapport étroit avec la Lozère.
2- Les faire connaître pour ceux qui ne le sont pas ou pas assez selon
nous.
3- Eventuellement les accompagner ou les détecter (pour les jeunes).
4- Avec eux promouvoir les valeurs du sport et l’image du sport lozérien et
de la Lozère.
Plusieurs actions ont déjà été conduites mais rien n’a été solidement
installé :
Un premier recensement a été réalisé et une marraine a été désignée
sans cérémonial toutefois. Il s’agit de Brigitte GUIBAL, médaille d’argent
en kayak aux JO de Sydney en 2000.
Une première série de jeunes athlètes féminines classées sur les listes
ministérielles de haut niveau ou espoir a été invitée à accompagner le
TCFIA en 2016.

Pour conclure, je dois faire état d’une nouvelle
démarche engagée avec Caroline GAILLARD, Directrice
de Midi Libre afin d’associer l’élection du « meilleur
sportif Lozérien » de l’année selon les lecteurs du
quotidien et le ou les sportifs de l’année, connus ou
non, ayant les meilleurs résultats au niveau national
ou international.
C’est sûrement un nouveau pas qui permettra au club
d’exister vraiment.

Le Rapporteur
MICHEL VALLETTE

© CDOS Lozère – Remise Trophées Tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche
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©CD Ski Lozère

©Mende Volley-ball

©AFL – page Facebook

23/06/1963 – 21/08/2017

Jean-Paul SANCHEZ
Secrétaire administratif, salarié du CDOS pendant 23 ans

Comité Départemental Olympique et Sportif de Lozère
Maison Départementale des Sports
Rue du Faubourg Montbel
48000 MENDE
04 66 49 12 12

| lozere@franceolympique.com

http://lozere.franceolympique.com/accueil.php

